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P£ROU

LA CROIX-ROUGE PERUV1ENNE

Apres une periode de calme, la Croix-Rouge peruvienne semble
renaitre a la vie.

Les premiers bruits d'un conflit possible avec la Republique voi-
sine de l'Equateur mirent en activity les organes de la societe qui
de"cida, le 5 avril dernier, de preter son concours au service de
sant.e' de l'armee, conforme'ment au but de l'association et aux
accords intervenus dans les conferences internationales de la
Croix-Rouge.

Le Dr Belisaire Sosa, deuxieme vice-president de la Republique
qui, depuis 1903, remplit les fonctions de president de la Croix-
Rouge pe>uvienne, fit immediatement part au Ministre de la
guerre de la decision qui precede, et la Soci6te se mit de suite a
reunir tous les Elements de secours ne"cessaires a l'efficacite" de ses
services.

Une de ses principales preoccupations a ete d'organiser des sec-
tions de province et des soci6t6s de dames. Ses efforts ne tarderont
pas a etre couronnes de succes, parce que, d'apres les nouvelles
qui nous parviennent, toules les provinces de la Republique ac-
cueillent avec enthousiasme les organisateurs.

Le Comite" de direction de la Croix-Rouge p6ruvienne est ainsi
constitue :

MM. le Dr Belisaire SOSA, president.
Ramon RIBEYRO, /er vice-president.
Thomas VALLE, tre'sorier.
Carlos SOTOMAYOR, secretaire.

Depuis l'organisation de la Sociele" peruvienne de la Croix-
Rouge, ses membres ont eu le vif de"sir de constituer des soci6tes
de dames, pour coopeirer a la grande ceuvre de charite. La parti-
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cipation de la femme a la mission de la Croix-Rouge a toujours
6t6 conside>6ecomme indispensable, et, dans les conferences inter-
nationales de la Soci6t6, on a toujours prGconisg la creation, sur le
territoire de chaque pays adhSrant a la Convention de Geneve,
de socie'tes de dames destinies a aider les soci6tes nationales et a-
former des infirmieres.

La Societe peruvienne n'a pas oublie ces recommandations et
bien qu'elle n'ait pas reussi a cr6er des le d§but une soci6t6 per-
manente, elle a trouve des secours efficaces chaque fois qu'elle a
sollicite le concours des dames peruviennes. Pendant les rudes
travaux qu'elle a eu a ex6cuter pendant la guerre civile de 1894
a 1895, elle s'est vue puissamment seconde'e par un comite de
dames, organise par Mme Mercedes Vigil, veuve de Rospigliosi ;
c'est a cette epoque que M"e Isabelle Gonzales Trada mit a la dis-
position de la Croix-Rouge, son domaine de patronage oii, sous
sa prgsidence, on organisa un hdpital; c'est alors aussi que
Mlle Corinne Sotomayor se chargea plus sp^cialement de la direc-
tion de l'hopital de Montserrat, organise dans le couvent de ce
nom.

Les me'moires du president Francesco Sanz et de MM. Ismael
Aspillago et Elmora, inspecteurs de cet h&pital, reudent compte
de l'activite des dames de Lima a cette 6poque; quand les au-
mdnes manquaient et que plusieurs societaires avaient compromis
leur credit personnel pour faire face aux engagements de l'asso-
ciation, ces dames allaient de porle en porte, quSmandant un
secours pour les blesses. De ce jour, on peut dire que la Croix-
Rouge faisait partie de la Republique, parce que les dames en
6taient.

II ne fallait qu'une circonstance pour donner a cette association
un caractere permanent.

Les premieres craintes d'une guerre avec la Republique de
l'Equateur, donnerent a la Croix-Rouge peruvienne l'occasion de
fonder a Lima une societe de dames p6ru viennes de la Croix-Rouge.
Les debuts de celtenouvelle association ont eu un succes complet.

Son organisation conflee a M"165 Mathilde Guerra de Miro
Ouesada et Mercedes, Ayulo de Fuente, a bien vite 6t6 un fait ac-
compli, grace a l'activitS et au devouement de ces deux dames.
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A Callao, Mme Beatrice Moreno de Freira, second6e par
quelques dames de l'endroit, a organist un autre groupemenl du
meme genre, qui rivalise avec la Socie'te' de la capitale pour former
des inflrmieres et remplir la mission charitable de secourir les
blesses et malades.

RUSSIE

LES BUREAUX DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRISONNIERS BE GUERKE

Si familiarises que nous soyons avec lesnombreuses institutions
sociales, qui, dans les temps modernes, s'efforcent de faire pene'-
trer dans la vie de l'humanite" plus de justice, de pitie", de bienfai-
sance, la reflexion nous enseigne qu'il a fallu des siecles d'efforts
et de patience pour adoucir quelque peu les lois et les usages des
civilisations primitives. II n'est pas besoin de remonler bien haul
lecours des annees pour retrouver,dans les rapports entre les in-
dividus, les classes de la society et les nations, des principes et
des coutumes qui excitent notre etonnement et notre indignation.
On s'apercoit que, pour l'ensemblede l'humanite, le progres moral
est exlremement lent, mais on constate aussi que ce progres existe
et persiste. Cette conviction est un puissant encouragement pour
tous ceux qui, dans la mesure de ieurs moyens et de leurs forces,
travaillent a re"aliser un ideal meilleur. C'est pourquoi Thistoire
du de"veloppement de chaque progres humanitaire presente un
inte'ret et un enseignement.

La question du traitement des prisonniers de guerre est trop
vaste pour etre e"tudiee en entier dans un article, mais, puisque
re'cemment cette question est entree dans le cercle toujours plus
vaste des competences de la Croix- Rouge, puisqu'il apparait, qu'au
meme titre que les belligerants blesses, les prisonniers de guerre
ont droit a la sollicitude et la protection, les lecteurs du Bulletin
international trouveront peul-etre quelque inte'ret aux renseigne-


